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Evolution hebdomadaire des indices vs. volume

Volume MC Volume MB MASI MADEX

Synthèse de Marché 

 Une semaine au vert pour la Bourse de Casablanca comme en atteste l’évolution de ses indices. Pour cette semaine, le MASI s’est apprécié de 

0.62% à 9 937.38 points, tandis que le FTSE15 a augmenté de 0.52% à 8 854.60 points. Leur performance year-to-date ressort respectivement à 

+3.30% pour le MASI et  0.39% pour le FTSE15. Par ailleurs, la capitalisation s’établit à 501.33 Md MAD, soit une variation annuelle de 3.48%. La 

place casablancaise a drainé un volume hebdomadaire de 214.73 MMAD sur le marché global. Le volume quotidien moyen (VQM) sur le marché 

global depuis le début de l’année s’établit quant à lui à 120.9 MMAD. 

. 

   

La tendance haussière du marché a été causée par la variation de plusieurs valeurs, à savoir AFRIC INDUSTRIES (+5.71%),  STOKVIS 

(+4.98%), MAROC LEASING  (+4.97%) et SNEP  (4.83%). Le flux transactionnel sur le marché central a été réalisé essentiellement par les 

valeurs ATTIJARIWAFA BANK, MAROC TELECOM, COSUMAR et SBM qui ont représenté 69.92% des transactions de la semaine sur le 

marché central. Par ailleurs, le marché de blocs a drainé un volume hebdomadaire de 12.35 MMAD sur la valeur CMT. 

Marchés Internationaux 

2 

La Bourse de Paris se maintenait légèrement dans le vert jeudi après l'ouverture de Wall Street, s'éloignant un peu du seuil des 5 000 points 
franchi à la baisse en début de séance. Le CAC40 a gagné 0.19%.  

 
Wall Street baissait jeudi peu après l'ouverture, assimilant une série d'indicateurs contrastés sur l'emploi, l'inflation et la consommation aux 
Etats-Unis, dans un marché qui restait sur la défensive: le Dow Jones perdait 0.37% et le Nasdaq 0.65%. 

 



 

Infos Marchés et Secteurs 

 

Sur le plan international:  

 

Lafarge : les résultats s'améliorent 

Lafarge a enregistré une amélioration de son résultat opérationnel au 1er trimestre 2015, confirmant par ailleurs 

ses objectifs annuels ainsi que son projet de fusion avec le suisse Holcim, qui doit être finalisé en juillet prochain. 

Au 1er trimestre 2015, le chiffre d'affaires de Lafarge a progressé de 6% à 2,779 milliards d'euros, l'Ebitda de 17% 

à 403 millions d’euros et le résultat d'exploitation courant de 40% à 205 millions d’euros. Le résultat net part du 

groupe accuse une perte de 96 millions contre une perte de 135 millions d’euros au 1er trimestre 2014, qui reflète 

selon Lafarge le caractère fortement saisonnier de son activité. Pour 2015, le groupe cimentier attend une 

croissance globale de la demande de ciment comprise entre 2% et 5%, essentiellement soutenue par la croissance 

sur les marchés émergents.  

Sur le plan national: 

 

 

Banque Mondiale : 2.44 Md de dollars d’engagements au Maroc 

Avec les nouveaux prêts approuvés le 24 avril, le portefeuille actuel de la Banque mondiale au Maroc s’élève à 22 

projets de différents secteurs, pour un niveau total d’engagements de 2.44 Md de dollars. Depuis 2011, la société 

financière internationale a renforcé ses engagements dans le pays, investissant 590 millions de dollars.  

 

Capital investissement : le Maroc première destination en Afrique du Nord 

Un rapport de l’Emerging Markets Private Equity Association a révélé que le Maroc se positionne comme la première 

destination des capital-investisseurs en Afrique du Nord, avec plus de la moitié des 1.7 Md de dollars drainés ces 

cinq dernières années. Les fonds d’investissements ont misé plus de 1.7 milliard de dollars en Afrique du Nord entre 

2010 et 2014. 

 

Comptes courants associés : pas plus de 2.97% d’intérêts 

Le taux maximum des intérêts déductibles, servis aux associés au titre des sommes avancées à la société pour les 

besoins d’exploitation, est plafonné pour les comptes de 2015 à 2.97%. Ce taux est calculé sur le rendement 2014 

des bons du Trésor à six mois.  

 

Croissance : Fitch prévoit une économie stable pour le Maroc en 2015 

L’agence internationale de notation Fitch a annoncé, dans un communiqué rendu public le  24 avril, le maintien de 

la note « BBB » pour le Maroc avec des perspectives stables. Fitch justifie cette décision par le contexte 

sociopolitique et macroéconomique stable du Royaume qui a permis « l’attractivité des IDE et l’implémentation de 

réformes structurantes ». Dans le même cadre, Fitch s’attend à ce que le déficit du compte courant baisse de 5.6% 

du PIB en 2014 à 3.9% du PIB en 2015 essentiellement grâce à l’allégement de la facture énergétique et à la 

hausse des exportations industrielles. La dette extérieure nette devra atteindre un pic en 2015, pour ensuite 

s’engager dans une baisse.  

 

Addoha : démarre son projet immobilier au Sénégal 

Le promoteur immobilier démarre le 15 mais 2015 la construction des premiers immeubles de « la Cité de 

l’Emergence », selon le top management du groupe. Un projet immobilier au cœur de la capitale sénégalaise 

portant sur un site composé de 17 tours de 10 étages chacune, pour un investissement global de près de 360 

MMAD. Les travaux devraient durer 24 mois selon les termes du marché passé entre le groupe immobilier et l’Etat 

sénégalais. La clientèle de la classe moyenne est la cible de cette stratégie. Par ailleurs, le groupe est sur un second 

projet immobilier dans le même marché, « la Cité de l’Avenir », portant sur un investissement de 204 MMAD.  
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BMCE Bank : signe un partenariat avec SIE 

La société d’investissements énergétiques (SIE) vient de signer une convention de partenariat avec BMCE Bank, qui 

a pour objectif de faciliter la transition énergétique pour différents types d’opérateurs locaux en leur apportant les 

financements nécessaires. Un partenariat qui vise l’accompagnement de toutes les actions relatives au 

développement de l’amont industriel dans le secteur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. 

 

BMCI : les jetons de présence fixés à 4.2 MMAD 

La filiale de BNP Paribas propose une rémunération globale brute de 4.2 MMAD au titre des jetons de présence en 

faveur des membres de son conseil de surveillance. La décision devrait être attestée lors de l’assemblée générale 

ordinaire prévue le 28 mai 2015.  

 

Cosumar : passe à une étape importante du développement 

Le groupe Cosumar veut marquer le passage à une étape importante de son développement suite à une mise à 

niveau réussie. En effet, le groupe a réalisé courant 2014 la mécanisation de son train technique avec 100% de 

production mécanisée dans la région de l’Oriental et 100% pour les semis sur l’ensemble des régions. Ainsi, le 

groupe a créé un centre de recherche et de développement d’envergure nationale en collaboration avec le ministère 

de l’Agriculture et de la pêche maritime, et Fimasucre.   
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